
 
Faculté des sciences de l’éducation 

MAÎTRISE EN SCIENCES DE L’ORIENTATION AVEC RPI 
CHEMINEMENT # 1 

 

1ère ANNÉE (24 CRÉDITS) 

Cours  

CSO-7004  Éthique de l’intervention et de la recherche (3 cr)  
CSO-7011  Modèle de l’intervention éducative (3 cr)  
CSO-7023  Principes et enjeux de l’évaluation dans un processus d’orientation (3 cr)  
CSO-6028 Rapport de projet d’intervention (6 cr)  (Pr : 12 cr acquis au programme) 
3 cours à option (voir liste OP) (9 cr) 

Session 

Automne – Hiver 
Automne – Hiver 
Automne – Hiver 
Automne – Hiver  
À vérifier sur Capsule pour connaître l’offre des cours par session 

2e ANNÉE (21 CRÉDITS) 

CSO-7022  Élaboration d’un projet d’intervention en groupe (3 cr) 
CSO-7030 Réalisation d’un projet d’intervention en groupe (3 cr) 
1 cours à option (voir liste OP) (3 cr) 
 
Stages (12 crédits) 
CSO-6501  Stage interactionniste-stratégique I (6 cr) et 
CSO-6502  Stage interactionniste-stratégique II (6 cr) 
OU 
CSO-6701  Stage de counseling humaniste-existentiel I (6 cr) et 
CSO-6702  Stage de counseling humaniste-existentiel II (6 cr)  
 

Automne   
Hiver 
À vérifier sur Capsule pour connaître l’offre des cours par session 
 
 
Automne 
Hiver 
 

Automne 
Hiver 

 
Cours à option (12 crédits)  - Choisir 4 cours parmi la liste suivante :  

ADS-7001 Culture organisationnelle (3 cr) 
ADS-7004  Femmes, école et société (3 cr) 
ADS-7008       Introduction à la sociologie de l’éducation (3 cr) 
ADS-7016 Séminaire sur l’enseignement supérieur (3 cr) 
CSO-7000  Analyse critique d’interventions (3 cr) 
CSO-7002  Dynamiques interculturelles et intervention (3 cr) 
CSO-7008  Intégration professionnelle et environnement de travail (3 cr) 
CSO-7009  Intentionnalité et projets de vie (3 cr) 
CSO-7014 Santé mentale au travail (3 cr) 
CSO-7015  Séminaire d’approfondissement (3 cr) 
CSO-7017  Sujets spéciaux (3 cr) 
 

 
 
CSO-7018  Théories de la motivation appliquées à l’intervention (3 cr) 
CSO-7019  Psychopathologie du travail et réadaptation (3 cr) 
CSO-7020  Discrimination et trajectoires professionnelles (3 cr) 
CSO-7021  Jeunes en transition entre école et monde du travail (3 cr) 
CSO-7028  Intervention en milieu organisationnel (3 cr) 
CSO-7029  Intervention en milieu scolaire (3 cr) 
FEM-7003  Université féministe d’été (3 cr) (Été) 
MEV-7013  Évaluation appliquée à la sélection du personnel (3 cr) 
SVS-7007  Médiation familiale (3 cr)  (Été) 
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